Association Canadienne-française de L’Alberta, Régionale de Calgary
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES PARENTS
Avis aux parents
En conformité avec les règlements gouvernementaux, y compris la Loi sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels (FOIP), la Loi sur la protection de l'information personnelle (PIPA) et la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), parents ( ou tuteurs légaux) des enfants de moins de
13 ans doivent consentir à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des renseignements personnels de leurs enfants
recueillis par l'Association canadienne-française de l'Alberta, régionale de Calgary (ACFA Calgary) à partir du BBBV-Calgary
(appelés «site internet»).
L’ACFA CALGARY ne recueille pas d'information auprès des enfants de moins de 14 ans, mais exige le consentement des
parents pour tous les jeunes de 14 à 17 ans qui souhaitent s'inscrire en ligne et postuler à des opportunités de bénévolat.
La déclaration de Pipa de l’ACFA CALGARY est incorporée dans la politique de confidentialité du site internet ici:
http://BBBV-Calgary.ca/Privacy-Policy/?lang=en . L’ACFA CALGARY recueillera votre formulaire de consentement au
moment de l'inscription en ligne de votre enfant.
Votre autorisation est requise pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements personnels de votre enfant.
Nous n'accorderons pas votre accès à votre enfant en vertu du compte du site Web de BBBV-Calgary, sauf si vous nous
donnez la permission. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que votre enfant de moins de 17 ans nous a
fourni des données personnelles sans votre consentement, veuillez nous contacter. Si nous nous rendons compte que nous
avons recueilli des données personnelles d'enfants sans vérification du consentement des parents, nous prenons des
mesures pour supprimer ces informations de nos serveurs.
Le site internet de bbbv-calgary donnent accès à des opportunités de bénévolat et à l'accès pour postuler en ligne tout en
soumettant ses renseignements personnels et CV.
Consentement parental vérifiable
Veuillez imprimer ce formulaire, le compléter, le signer, le numériser et le télécharger au cours du processus d'inscription de
votre enfant sur le site internet de BBBV-Calgary, ou par la poste à ACFA régionale de Calgary, 1601, 840 – 7th Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P 3G2.
Nom de votre enfant:
Adresse courriel de votre enfant:

Âge de votre enfant:
En signant et en renvoyant ce formulaire à ACFA Calgary, vous certifiez que vous consentez à la collecte, à l'utilisation et/ou
à la divulgation des renseignements personnels de votre enfant, comme décrit dans la politique de confidentialité de ACFA
Calgary.
Votre nom au complet:
Relation avec l’enfant:
Votre adresse courriel:
Votre adresse au complet:

Signature:

Date:

Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment pour refuser la collecte et l'utilisation ultérieures de l'information de
votre enfant. Si vous désirez révoquer ce consentement, veuillez noter votre révocation du consentement et nous l’envoyer à
info.Calgary@acfa.ab.ca, ou nous l'envoyer par la poste à ACFA régionale de Calgary, 1601, 840 – 7th Avenue S.W. Calgary
(Alberta) T2P 3G2.

